
Déroulement de la séquence : 1h30 

Objectifs  pédagogiques (l’élève sera capable de...) :
• Ecouter le conte (voire le lire à haute voix)
• Identifier les problèmes rencontrés par les personnages
• Etablir des liens avec les modifications de leur environnement.
• Mettre en scène sur la maquette les différentes situations rencontrées par les personnages.
• Mettre en relation les personnages et l’impact de l’homme.

Notions construites : Rôle et place des êtres vivants et leur interdépendance dans un milieu 
donné. Les chaînes et les réseaux alimentaires.
Environnement et développement durable : l’impact de l’activité humaine sur l’environnement 
Unité et diversité du vivant - La biodiversité.
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. Caractéristiques morphologiques et 
comportementales des animaux à leur adaptation au milieu (membres/déplacement, becs/
alimentation, organes respiratoires/lieux de vie, migration/saisons…).

En amont : l’enseignant aura repéré dans la cour ou dans un parc voisin la diversité des milieux 
présents et les espèces associées selon la période de l’année.

Supports pédagogiques possibles : 
• http://www.contespedagogiques.be/choix-des-contes.html
• http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_
changement_climatique.pdf

Matériel à prévoir : Le conte choisi imprimé pour les élèves, la mallette Biodiversité de 
proximité . Des données (photos, graphiques, tableaux) sur les exemples  traités dans la 
rubrique « aller plus loin ».

Pour aller plus loin : 
• Trouver avec les élèves des exemples réels d’animaux qui se sont adaptés comme l’Aigrette 
garzette, la Mésange charbonnière et le Baliste.
• Consulter des indicateurs de  déplacement de certaines 
populations vers le nord (exemple de l’aigrette garzette : 17,6m 
en 10 ans à partir de l’équateur). La mésange charbonnière qui 
avance sa période de nidification : http://www.futura-sciences.
com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-mesanges-
adaptent-rechauffement-climatique-16561/.  
• Modifications des zones d’hivernage des oies cendrées 
et des cigognes blanches à partir du site :  http://www.
developpement-durable.gouv.fr/Evolution-des-populations-
de.html (Données LPO)

A partir de la lecture d’un conte dans lequel on doit retrouver des 
problèmes de déplacements, de sécurité et/ou de reproduction, les élèves 
identifient les problèmes rencontrés par les personnages et par la nature 
en général.
Si possible, avec la mallette Biodiversité de proximité, faire une maquette 
des milieux avec les personnages du conte afin de pouvoir rejouer les 
déplacements et les adaptations évoqués dans le conte. L’un des contes 
retenus est  dans les histoires destinées aux 8-10 ans : « Banquet sur la 
banquise » ou  l’enquête polaire : « Traces suspectes à Upernavik ».
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